
Lutte contre l’illettrisme 

 à DYNACITE 



Présentation de l’Entreprise 



24 000  logements 

Patrimoine 

1er constructeur et gestionnaire de logements 

locatifs du département de l’Ain 

Répartis sur 218 communes 

et 4 départements :  

Ain 

Rhône 

Isère 

Saône-et-Loire 

324 logements 

18 645 logements 

679 logements 

4 492 logements 



Logements construits chaque année 

 

Logements réhabilités chaque année 

 

Salariés permanents (545 ETP) dont 275 Agents d’Entretien 

 

Emplois 

 

Professionnalisme – Respect de l’autre – Performance 

Esprit d’équipe - Innovation 
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1er janvier 2011  Nouvelle organisation des agences locales et des antennes 

Patrimoine 



Traitement de l’illettrisme 



37 Chargés d’Entretien 
accompagnés en 17 ans 

Historique 

Année 

nbr 

personnes 

nbr 

heures   

1996 1 0 durée non renseignée 

1997 1 0 durée non renseignée 

1998 3 42   

1999 1 0 durée non renseignée 

2000 0 0   

2001 1 39   

2002 1 60   

2003 2 244   

2004 5 246   

2005 9 590   

2006 4 260   

2007 4 234   

2008 5 212   

2009 11 572 1er groupe 

2010 19 1174 2ème groupe 

2011 10 685   

2012 17 926   

TOTAL 94 5284 
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Rythme & Durée 

De manière générale, une séance de 3h à 3h30 par semaine. Hors vacances 
scolaires. Hors temps de travail. Des actions de 40 h à 80 h par an. 

Jour 

Pour les cours ne concernant qu’un seul salarié : variable en fonction du 

formateur ou de l’intégration dans un groupe déjà formé à l’extérieur. 

Pour les groupes : le vendredi après-midi. 

Animation & Contenu 

Cours dispensés par des prestataires externes. Pédagogie très adaptée aux 

adultes. Bonne ambiance. 

Approche très concrète : création ou utilisation de documents professionnels et 
lecture de leurs courriers personnels. 

Lecture – Ecriture – Orthographe - Grammaire – Conjugaison 

Utilisation de l’outils informatique et d’internet. 

Lieu 

Au sein de leur agence ou d’une structure proche de leur domicile 

Organisation des séances 



Cette démarche s’inscrit dans le « supplément d’âme de nos entreprises » où l’humain tient 
une place importante. 

 

L’idée d’origine, confortée aujourd’hui dans notre approche RSE, était d’accompagner les 
publics les plus précaires dans une démarche de développement des compétences. 

 

L’ambition étant de leur permettre un meilleur exercice de leur métier au quotidien : 

- améliorer les échanges avec les locataires. 

- faciliter les échanges avec l’agence. 

- apporter de l’autonomie pour des tâches régulières : distribution de courriers, consignation 

des réclamations, renseignement de documents de travail, lecture des comptes-rendus de 
l’entreprise, … 

- permettre de suivre d’autres formations et donc de développer d’autres compétences. Sans 
cette première marche, difficile d’aller plus haut. 

- améliorer les conditions de travail et de sécurité : en leur permettant de lire ou  de 

comprendre des consignes de sécurité, des étiquettes de produits… 

Motivations de l’entreprise 



Tous demandeurs …(à l’exception d’une personne). 

Il s’agit d’une démarche à leur initiative. Le responsable hiérarchique est souvent 

encourageant. Il en est de même pour l’entourage privé des personnes 
concernées. 

 

Une forte envie d’apprendre (notamment pour ceux qui sont sortis de l’école à 6-

7 ans ou qui sont en France depuis peu). 

 

Ne le font pas pour le « salaire » (allocation formation correspondant aux heures 
payées à 50% de leur net). 

 

 

La plupart des participants souhaitent continuer ces actions. 

Motivations des salariés 



Professionnellement / Personnellement 

Meilleure image de soi et augmentation de l’assurance : donne confiance. 

Suivre des cours en groupe permet de réaliser que d’autres personnes sont dans 
le même cas. Ils osent s’exprimer sans la peur d’être jugés (mieux, avec un débit 
adapté et en assumant son accent quand il y en a un). 
Parfois va de pair avec un changement de « look ». 

Développement de l’autonomie : permet de lire les adresses de locataires, de 
noter une réclamation de téléphone ou un numéro, de remplir un formulaire … 
Permet de lire son courrier, des revues, les panneaux routiers, de faire des 
démarches administratives et de remplir des chèques. 
 
 

Professionnellement 

Amélioration du relationnel avec les locataires, notamment à l’oral. C’est une 
dimension du métier qui fait partie de leur référentiel de compétences !  

Facilite l’échange d’informations réciproques, orales ou écrites, avec leur 

hiérarchie.  

Facilite et encourage l’accès aux formations proposées par l’entreprise. 

Résultats constatés 



Personnellement 

Développement de l’envie d’apprendre : 

- motive pour lire et se cultiver. 

- facilite les discussions plus intellectuelles. 

- ouvre le monde du web. 

 

Et d’autres répercussions… : 

- permet de mieux jouer son rôle de parent : relations avec les professeurs et les 
parents d’élèves. Meilleure compréhension des devoirs donnés à leurs enfants. 

- implication sociale accrue : participation active dans le milieu associatif et 
lecture de textes dans une école primaire. 

- permet de passer le permis de conduire (lecture du livret et des diapositives de 
test). 

- permet d’envisager d’avoir d’autres projets professionnels et d’écrire une lettre 
de motivation ! 

Résultats constatés 



Difficile de contenter toutes les attentes ! 

 

Rythme : certains souhaiteraient 2 fois par semaine. 

 

Choix du jour : ne convient pas toujours à tous, notamment dans le cas de 

personnes ayant plusieurs employeurs. 

 

Contenu : rarement, mais parfois les groupes (surtout externes) ne sont pas de 

niveaux homogènes et ont des attentes différentes. Le positionnement en début 
de formation est très important. 

 

Montage de l’Action : parfois difficile de répondre à une demande 

individuelle (absence de structure à proximité ou délai d’attente parfois long 
dans la création d’un groupe local). 

Freins rencontrés 



Financement du coût pédagogique par  

Habitat-Formation / Uniformation. 

Merci pour ce soutien qui permet de pérenniser ces actions. 

 

Soutiens rencontrés 

Collaboration avec un autre bailleur 

Intégration de 2 salariés dans des groupes OPAC 69 



Un terreau fertile  

Une « culture formation » bien ancrée dans l’entreprise : une diffusion annuelle 

d’un catalogue interne de formations et une présentation de celui-ci à tous les 
salariés lors d’une tournée dans les agences. 

Une forte incitation à partir en formation : heures complémentaires payées pour 
les personnes à temps partiel, voitures d’agence prêtées, frais remboursés et, 
sous conditions de distances, hôtel réservé. 

 

Une approche sans stigmatisation 

Cette formation est inscrite dans le catalogue interne et présentée comme 
toutes les autres formations. Le mot illettrisme n’est pas utilisé. Il s’agit d’expression 

Ecrite et Orale. 

 

Une organisation facilitée 

- proximité des cours (proche du domicile ou au sein d’une agence). 

- rythme et durée qui correspondent au plus grand nombre. 

- aménagement du planning de travail. 

- allocation (comme hors temps de travail) mais argument non mis en avant. 

Les clés du « succès »  



Un soutien hiérarchique 

Les responsables d’agence, leurs adjoints et les chargés de secteur ont une 
attitude bienveillante vis à vis de la démarche. 

 

Pas d’obligation de « résultat » et sur la base du volontariat  

- non diplômant(*), donc pas d’examen à la fin = pas de pression. 

(*) ou passage d’un niveau à la demande du salarié (DELF : Diplôme d'études en langue française ) 

 

- pas de « sanctions » en cas d’abandon ou d’absence de progrès. 

Par contre, une fois l’engagement pris par la personne, après les premières 
séances, nous demandons une régularité dans la présence aux cours. 

 

 

Les clés du « succès »  



Merci de votre attention 


